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Essentiellement composé de chômeurs, Chômeur, pas chien ! propose une structure souple,

décentralisée, à l'intérieur de laquelle se fédèrentdes groupes d'action et de réflexion.
Nous cherchons aujourd'hui par quels moyens les chômeurs pourraientsortir du ghetto invisible
qui leur est assigné. Notre ambition est que la partie de la population qui se croit à l'abri ne puisse

plus ignorer ce qui se commet contre les sans-emploi en son nom,et pour quelles véritables raisons.

Si vous devez indiquer son chemin à un Japonais
fraîchement débarqué, vous n'allez pas vous lancer dans
les fines nuances d'un discours complexe, mais vous lui
assènerez quelques mots-clés, appuyés de gestes simples.

Au début, c'est comme toujours, on s'em- "wbarque sans trop s'interroger, l'objectif est g<lointain et en attendant, on se marre,
Les chômeurs. les animateurs et les autres ;_

se rerrouvent à l'Entrepot. l'espace de répéti- g
tions dans le quartier des Vennes, à Lige. "
J'en suis. Nous sommes miraculeusement a:,
unis par un même esprit de dérision. Un peu
dissolvant: le monde que nous évoquons

Iwonous paraît si monstrueux. si absurde, si
indigne de survivre que la tentation affleure
de ne rien prendre au sérieu."(, même pas ce "'.que nous faisons. Finalement, qu 'est-ce :ë
qu'on a à enfoutre? "'

Pourtant, avec les premières actions de ~
Qliomeur, paschien ! dans les files de poin

s ~age, la pression s'accentue. ious son gant de 5

velours charmant, Thiel'T3/ MDller. un des uu
animateurs, celui qui nous, ~omment dirais- i
je el ne le prenez pas mal, dirige, est anime

der à l'autonomie d'expres
sion et de pensée vers la
quelle on prétend les con
duire.

Il y en a, pourtant, qui
s'ac_hament à y parvenir. A
côté des formes classiques
du théàue, confinées dans
des espaces d'où il ne risque
pas de venir rappeler à la
vie ceux que notre belle
civilisation place en coma

contrôlé. il existe une foule de mouvements
thè_àtraux dont robjectifest de rencontrer les
gens. De rentrer sous terre avec eux. A
Liège, ce sont, notamment, les acteurs de
l'ombre. au Centre culturel de La Zone. En
prenant forme. Chomeur. pas chien ' s'est
retrouvé à leurs côtés. La décision a été prise
de monter des sketches à base d' improvisa
tions sur les chômeurs. les dangers qui les
guettent et la vie qu'on leur fait. L' idée était
d'aller les jouer dans les files de pointage.

À la procession,
c'était tous lions
Mais à la guerre,

Jésus-Mater t
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J 'is chômeur
4 l'aipas cherché
et sonne n'ale droit

me traiter
· • · rrre' un chien.

ima dignité
âtre humain
droitde vivre

et faire vivremafamilledécemment.
Je veuxmener librement
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leur, un, ils ne se prendraient pas pour des
cons - ce qui leur arrive de plus en plus
fréquemment et arrange bien qui vous sa
vez-, deux, on les aiderait vraiment à accè-

Au théâtre

Les stratagèmes
de la stratégie

Si depuis l'enfance on donnait aux gens
les moyens de dire la complexité qui est la

L e problème des
formes artistiques

: ~ lirtéraires aujour-
d'hui, c'est que le langage
est partout en train de deve
nir un improbable japonais.
Quelle que soit la langue du
cru. c'est du pareil au mê
me: partout, le témoin peut
observer comment elle s'en
fonce chaque jour d'avan
tage sous la marée de s_i
gnaux. Le langage est pourtant le moyen et
la condition de la pensée et donc de l'huma
nité même. Hélas, ici comme ailleurs, r éco
nomie marchande poursuit son œuvre de
transformation de tout ce qui porte du sens
en hachis. Pour cette raison même, le théâtre,
qui met e,n ll)ouvemcnt le langage. et lui
prête chair, peur, larmes et rires. devrait être
une des amJes privilégiées de la résistance,
Mais le théâtre n'est plus populaire. Afin d'y
ramener le peuple et recréer des habitudes.
on y traîne des tripotées d'élèves rétifs,
complètement démolis par les fictions télés
et les jeux informatiques. Au texte le plus
simple, ils sont devenus incapables de rien
comprendre sans y avoir été longuement
préparés, ce qui ne manque pas de leur
'laisser l'i'h1pression que le théâtre, c'est
encore et toujours se faire chier pour l'école.
L'école (comme Ja pub) a opté pour ce
qu'elle prétend être la simplicité, c'est-à-dire
le pauvre et le stéréotypé. Pour la pub, on
comprend. Mais pourquoi les instits et les
profs, qui n'ont que sujet-verbe-complément
li la bouche quand il s'agit de donner la
parole aux, enfants. s'étonnent-ils ensuite
qu'il n'y a plus moyen d'obtenirqu'ils lisent
ou qu'ils-comprennent une information écrite
ou même orale ? On ne vil pas, on ne sent
pas et on ne pense pas entre les étroites
portées du sujet-verbe-complément.



ranéen. Café pour tout le monde. Téquilla
pour Philippe. Elle n'a pas trop de temps,
mais elle va se joindre à nous: elle distribue
ra les tracts et jouera les temporisateurs s'il
y a une merde. Elle est comme ça, Corinne.
Gla-gla: on repart. Sur place: personne. Ah,
Th ieny n'est pascontent ! li fi le droit devant
nous et marmonne dieu sait quelles paroles
sacrilèges dans le col de son blouson. 1'ou1-
à-coup, volte-face: Onfile auxBrasseurs, on
a juste le temps! Paf! n esr comme ça,

Thierry.
Les Brasseurs,

c'est le lieu-dit
d'un bureau de
pointage centra!.
Cour intérieure.
Bureau plus spa
cieux. Mais jus
qu'ici aucune
action n'y a été
tentée: Thierry, on
n'y a jamais dis
tribuéaucun tract!
- Eh bien. on va le
faire ! Re-paf.

Sur la petite
place, une animation certaine nous fait crain
dre le pire: le public sera là. Nous enfilons
nos costumes er nous prenons nos marques.
Quand nous pénétrons dans la cour, peu de
monde, un peu plus à l'intérieur, devant les
guichets. Roland, autre animateur dans le
civil et chefde la compagnie des inspecteurs
dégueu dans notre truc nous lance dans
l'action avant que nous ayons eu le temps de
reprendre nom: souffle. Le temps s'arrête et
mon esprit se fige. Notre marche de contrô
leurs gestapistes terminée, naus entrons élans
le bureau. J'enregistre les regards des co
pains et des rires dans la file. Je commence
mon cinéma. Derrière les vitres, les em
ployés se marrent. Dans mon dos. Juju, qui
est l'inspecteur nazillon, recule contre moi,
bang: une petite noiraude vient de lui siffler
qu'il devrait prendre un gros poing noir
danssa salegueule. Devant moi. les femmes
se regardent, l'air entendu. Mais bientôt,
elles rient de bon ccur et écoutent. Parfois
un raidissement. Puis. tout d'un coup, un
regard coupant: Je n'ai pasdecompteà vous
rendre, Madame, et d'abordqui êtes-vous ?
Je me retourne. Nonnalement, en découvrant
le dossard, elle va saisir la coupure: Office
National de /'Exclusion Massive. Ben, pas
du tout. Elle est tendue comme une arbalète
et prête à me décocher un gnon. Je prends du
champ, un peu à bout de ressources, mais
suffisamment loin pour ne pas me ramasser
un pain et pour retrouver le rire complice des
autres femmes. Le bureau s'es1 rempli, les
chômeuses s'attardent, notre chef bar le
rappel, comme prévu. Arrive le couple-de
cohabirants, Thierry e1 Ingrid, enceinte d'un
énonne coussin. Ils se disputent à voix très
théâtralisée et s'insèrent dans la file: elle ne
veut plus aller pointer, ça ne sen à rien, elle
est suspendue d'allocations et doit rembour
ser 275.000 francs (historiquement vérifié)
bulletin de versement géant à 1'appui, pour
co-habitation avec ce Ceignant, qui n'a pas
été fouru de se tirer à 1emps. Thieny l'ex
horte à erier moins fort et à se présenter
sinon, onperdra la mutuelleet dans ton état
et puis ça ne regardepas les gens. C'est là
que surgit le vrai chef de bureau, avec les

Chômeur, pas chien 1
s'efforce de aréer: une cohésion

pa,;mi les Cihômeur,s, par les contacts,
la complicité, la solidarité.

Depuis deux mois, des équipes
ont entamé avec les chômeurs
de quelques bureaux depointage

un échange de "courrier" par tracts,
qui les invite à. se retrouver,

2 • _.et a s or,gam.ser eux-menies.

•

On va commencer par les femmes, c'est-à
dire le marin. Les accessoires sont prêts, la
fièvre est telle qu'elle fauche réellement l'un
d'entre nous, la neige tombe toute la nuit,
ah, s'il pouvait y avoir un crash, des congè
res infranchissabJcs, la guerre, une explosion
à Tihange. Le groupe W'.der,nals est parti à
l'aube derrière le chasse-neige. Manque de
pot, nous sommes arrivés à Liège à l'heure.
Sans casse. Thierry était déjà là, on l'aurait
juré: c'est pas sur lui qu'il faut compter pour
suspendre les
suspenses. Les
autres sont arrivés,
on a enfourné nos
costards, nos dos
sards, nos bras
sards et nos tracts
dans les coffres
des voitures et
nous sommes
partis reconnaitre
les lieux.
Neuf heures et

demie, si vous
voulez vraiment
du monde. C'est
ce que JJOUS avaient dit des chômeuses-con
naisseuses du coin et que nous avions vérifié
nous-mêmes. Ben, y avait per,sonne. Mais
personne à ce point-là, c'était para-normal.
Un signe. Allez,merde, on vapasjouerpour
une bonne femme toutes les cinq minutes!

Thierry en a conve
nu: On revient à dix
-heures !Soulagement
mitigé: les feignasses
ont eu du mal à se
lever, la neige, le gel.
tout ça, mais à dix
heures. elles seront
toutes là, faudra bien
s'exécuter. Nous
allons boire un verre.
Thierry ne rit plus.
Ne sourit plus non
plus. Serré, tendu, on
sent bien qu'il n'ac
ceptera aucun com
promis. Adix heures,
hosannah, personne,
une greluche qui
court, entre et sort,
puis disparait der
rière les bagnoles. En
sens inverse, une
poussette qui repart
aussi sec: c'est pas
vraiment un public.

Mais qui voilà!
Corinne Barella
rourne le coin. Notre
sauveur. Elle habite
le quartier: Faut
venir à ll heures,
qu'elle dit, à celle
heure-là, c'est obli
gé. y aura du mon
de! On n'est pas
sortis de l'auberge.
Maintenant, les plus
détendus flippent à
mon. Corinne nous
invite chez elle. Chez
elle, c'est la chaleur
de l'accueil méditer

No.s méthodes. D'abord, rencontrer les chômeurs, établir le contact, @é
rer la parole. luand nous nous sommes présentés dans les files de pointage
pour la première fois, nous n'en menions pas large: porteurs d'une motion
pétition voir en premlère page), nous demandions aux personnes abordées
de donner leur nom et leur adresse pour signifier leur engagement dans un
mouvement de résistance au système actuel. Nous avions été prévenus
contre la difficulté d'une telle démarche: les chômeurs 11uront peuJ. noîl_s
disait-on, ils ne signeront pas. Tout ce qu'ils demandent, c'est qu'on leur
foute la p ai x. lIs ra.sent les murs, n e p ar l e n t pas entre eux, présentent leur
calte et foutent le camp.

Ce n'est pas ce qui s'est passé: la plupart des hommes et des femmes
accostés nous-onl écoutés avec sympathie et ont demandé à signer. Certains
avec beaucoup d'enthousiasme. le jour même, ou le lendemain, quelques uns
venaient nous relrouver. Au Carlo Levi, deux jeunes nouveaux venus ont pro
posé d'agir de manière à obtenir que dans chaque bureau, deux ou trois
chômeurs "locaux" prennent le relais. se mettent à parler avec les autres en
diffusant la péil1ion. et qu'ainsi s'installe une espèce d'archipel de la parole
el de la conscience en action: c'est ce à quoi vont s'attacher les équipes qui
sillonnent les files de pointage les 3 et 26 de chaque mois, à Liège, à Ver
viers, et,_n,ous l'esp_érons, bientôt à Charleroi. Bruxelles, un peu partout.

Parallèlement, tous les premiers mercredis du mois de 12 à 14
heures, un espace-renconue entre chômeurs est organisé au Carlo Levi en
présence d'un juriste. La première idée, classique, était d'installer une perma
nence juridique pour aider les chômeurs face à l'ONEM. Mais dans les
réunions émerge une volonté d'autonomie tout-à-fait réjouissante: pas de
consultation entre"victime" et expert, les nouveaux seront accueillis par les
anciens, chacun, en son nom, parlera aux autres de ses problèmes, de sa
vision des choses, de ses désirs. Nous apprendrons d'abord à nous défendre
nous-mêmes (un juriste sera toujours présent, qui nous conseillera, nous
informera et dirigera éventuellement les personnes vers des services de
défense). Nous chercherons ensuite les meilleurs angles d'attaque pour forcer
l'adaptation de la législation aux besoins prioritaires de la société, qui ne
sont pas, à notre avis, comment frauder le fisc. mais, comment vivre [bien)
ensemble à !'in1é'rieur d'un réseau économique dont le fonctionnement exige
toujours moins de "travailleurs".

D0es que l'intendance suivra (elle se structure au fil des actions et avec
l'accroissement du nombre d'intervenants), des équipes se relaieront pour
assister les chômeurs soumis à une visite domiciliaire: s'ils souhaitent notre
témoignage, nous serons présents, prêts à intervenir et à rendre publics les
dérapages.

d'une volonté de-fer. On se réveille tout d'un
coup avec une affreuse certitude: rire, c'csl
bien, mals va falloir y aller. Philippe, le plus
créatifd'entre nous, - c'est normal: l'imagi
nation-, se met à crever de trac. Quand on
essaie de dédramatiser, il nous propose
indigné de mettrela main danssa culotte: on
verra le crocodilequi lui pince le cul. Cette
forte image vient bientôt hanter nos nuits.
Nous avons tous un crocodile au cul et d'une
date de pointage à l'autre, il pince de plus en
plus cruellement. Sans nous être consultés,
nous arrivons à repousser la date prévue pour
11
a "première", le 26 novembre: Thierry, on
n'est pasprêts !

Faut dire qu'au bord du passage à l'acte,
nous sommes saisis d'une nouvelle angoisse,
moins noble peut-être, mais plus justifiée
comme nous aurons l'occasion de nous en
apercevoir, cr si nos pitreries sur la répres
sion sadique de l'Onem er ses inspecteurs
aux ordres étaient prises au premier degré,
ne risquons-nous pas, en lieu et place de
sifflets, de nous prendre un poing sur la
tronche?
C'est pourça, nous exhorte Thierry, qu'il

J.0111 ff,éâtwliser 011 maximum! Prendre du
champ, de la distance. que la confusion ne
soit pas possible. On retoume au charbon:
c'est pour le trois décembre, à Bressoux.
Ingrid, adorable spirou-animateuretmoi, on
y a déjà distribué le "courrier" deux fois. On
connait les lieux et les heures d'affluence.
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